
ALADDIN

voici la technique pour reussir a vaincro JAFAR, le boss de fin : H faut
quo lu passes tout le dernier niveau en t '.ippliquant a ramasser abso-
lument toutes les pommes et surtout n'en gaspHle aucune. conserve-
I- toutes pour la fin. Une fols face 6 JAFAR, envote*lui cfcis pommes
et essaye de ne pas perdre de vilnlilo. Lorsqu'll est vaincu, un grand
serpent apparait (franchement agressif d'ailleurs !!) et e'est fa que
cela se corse. II laut te mettre a la bonne distance pour que tes
pommes le blessent. et sans te prdoccuper des flammes qu'il crache,
onvoie-lul sans t'arrttor toutes tes pommes. Si tu avais blcn toute ta
vitality et la bonne quantitd de pommes, tu terrasseras I'rmmonde
reptile sans probttme !! Maintenant Jl ne te reste plus qu'4 t'envoler
avec la douce et tendrc Jasmine, aprrjs un langoureux baiser que tu

as largomont merits !I

INDIANA

SELECT ROUND

A, 0,0, B.C.A.C A.

;_!- tTiili rill

JURASSIC PA

LES CODES
Avec Grant
2/2B9GI02O
3MHBP2061
4/6SVQ2063
5'8 VVV

6/AVVVS AUB
7/CVFVUGU5

Avec le Raptor

:

2/I21G0027
3/K21G0029
4/M21G002B
5/O2TGQ0

GLOBAL GLADIATORS

SELECT ROUND
Lorsquo tu es dans un niveau, fait Pause, et appuie sur les bogtgns :

B, C, B, A, B, B
(
C, B, A, M

.

TAZMANIA
MEGADRfVE

SELECT ROUND
II faut que tu branches 2 manettes* A la page de presentation du Jou,
appuie sur : A, B, C et Start simultanement sur los 2 manettes, et ne
relache rien sur la 2eme manotle. Le jeu va demarrer, et la appuie sur
C et Start sur la lere manette.

ASTERIX

LES COOES
-'INSULA
3/ C O N D O R
4/ V I E N N A
S/AVALON
6/ D U L C I S

IF
MEGADRIVE

99 CONTINUES
Dans lo menu des Options, choisis le mode Hard, puis va s6lectionnor
la 1fcre musique et 6coute-la environ 2 minutes, Lo jeu ddbutera auto-
matiquement avec 99 continues en mode Easy,

GYNOU
MEGADRIVE

SELECT ROUND
Dans le menu des Options, positfonne le curseur sur Control, et main-
lions lo bouton A enfonce environ 10 secondes, jusqu'a Tapparition du
mot Stage,
CONTINUES INFINIS
Lorsque Game Over apparalt, appuie sur Gaucho, A ot C simultane-
ment Jusqu'au compte a rebours.

'.•]ji[»€^:f-t«^
MASTER SYSTEM ET GAME GEAR

AIDE DE JEU
La 26me Emeraude

;

le mensuel du club SEGA • decembre

Jl (aut que tu remontes. on t'nidant des plates-formes, jusqu'a la tele

qui permet de stopper lo temps, puis utilise le ressort a drotte pour
attelndre la 16re plate-forme. Emprunte le ressort qui s'y trouve,

4 i M * : 1 1iQ f*Ti> iTUFfWtlIIL-S *

en haut i> gauche pour trouver te ioyau.
Emeraude

:

. faut que tu fasses 4 fois de suite le mfimc tra)ot dans le tuyau, a la

56me fols, appuie constamment sur le haut de la manette afin de
prendre un chemin qui apparaft, et qui te menera au Joyau.
La 4eme Emeraude

:

II faut que tu allies le plus vite possible completement ft droite du
niveau, en utilisant les different* skates volants. II faut obligatoire-
mont possAdor un skate a la fin du niveau, car le joyau se trouve en
hauteur, sur une grande plate-forme. SI tu n'as pas de skate k cot
ondroit. et si II to roste assez de temps, reviens en arr!6re pour en
reprendre un autre.

trouves dans un dedale de tuyaux. La meilleuro solution,
i vii du bouton Pause pour bien repdrer le bon chemin. Si
r parcours qui mene au joyau, tu verras qu'a la fin du

tuyau un msort te renvole a rintoriour. II te faut done sauter au bon
moment pour I'fiviter et r*cup£rer le joyau a gauche.
La 6c>me emeraude

:

Ce joyau apparalt lorsquo tu as battu le Dr Robotnik n la fin du niveau
6 : "Electric Egg Zone*'. Attention, le joyau n'apparaitra que si tu pos~
sedes les 5 autrcs. II te faut dgalement savoir que la fin du jeu est
visible uniquement si tu possedes toutes les Emeraudes, sinon tu
auras le message "try again".

.urquolse Hill Zone:
II faut le toucher 8 fois en utilisant Tattaque Supersonique*
QlgapoHs Zone

:

Tu dots rebondir 8 fois sur la tdte du Boss tout en Gvitant les ballons
qu'il t'envote.
Sleeping Egg Zone:
Tu dois rebondir 8 fois sur le Boss tout en 6vitant ses lire on rafale.

Mecha Green Hill Zone

:

II faut que tu rebondisses continuellement sur le Boss jusqu'a sa des-
truction.
Aqua Planet Zone :

II faut d'abord que tu ddtruises les petits oiseaux mOtalllques en
rebondissant 2 fois de suite sur chacun d'eux. II faut ensuite quo tu
rebondisses 8 fofs sur le Dr Robotnik, puis onfin une demidre fois
ftprcs sa metamorphose*
Electric Egg Zone

:

Tu dois rebondir 15 fols sur le Boss en evitant ses boules de feu, puis
une demtere fois sur son vaisseau lorsqu'il passe do long en large sur
I'ecran*

-aSir

Lillehammer'94

JOYEUX NOEL
ET SURTOUT AMUSE-TOI BIEN !!

LES EXPERTS
SeG^-BP 3009- 94944 CRETEttC^

iSfysap
9

SELECT ROUND EST UN MENSUEL
PAR SEGA DEPOT LEGAL AOUT

EDITE
1093

edito
Avec un tout petit peu
d'avance, mais avec toute

I'emotion de la

circonstance, nouste
souhaitons un joyeux Noel !!

Notts, notre voeu le plus

cher, e'est que ce reveillon

se passe pour toi dans la

joie, I'allegresse et comme
dans la chanson, qu'il

t'apporte toutes lesthoses
que tu as tant d£sirees 1!

(la tormule est classique,

mais que peut-on esperer

deplus??).

S eclater sur Aladdin,

Street Fighter II
1

, ou sur les

dernieres aventures de
Sonic, iln'y a rien de

mieux ou presque pour

ensoleiller les longues

soirees d'hiver !!

Ce mois-ci, revenement,
C'est WINTER OLYMPICS. Tu

vas pouvoir partir aux sports

d'hiver, confortablement

installe dans ton fauteuil

:

les transports, les cours de
perfectionnement et tout

lequipcment sont prls en
charge par SEGA,
profites-en II

Par contre,pour obtenir la

medaille dor, tout repose

sur toi,

Et si tu veux apporter une
derniere touche de realisme

a Tambiance, apres une
partie, mange une bonne

raclette !!



infos

>
. avoir vu. L'

sensation de vitesse : c'est ... LE JEU D'ARCADE
rffWTB^WW Tf?

Le logo que tu peux voir est celui de
SONIC version Arcade, et com teux

le constater, il n'est pas seul !! Ses *

compagnons se nomment RAY et MIGHTY.

Tu connais sans doute le fameux
MARSUPILAMI ce petit i ID,

farfelu et d'une force incroyable, qui

accompagne Spirou et I antasio. Waft Disney

realise les aventures du celebre Marsupio

en dessin anime, et le jeu, lui, est prevu en
94 sur les consoles SEGA : Houba Hop

Une nouvelle technique permettant des
angles de vue totalemerrt inedrts a ete

employee pour la 1ere fois dans Joe
Montana Football sur Mega CD.
Tiens-ioi bien, lor& des coups crenvui el ties*

coups de pied arretes, la camera est a la

place du ballon, c'est Irtteralement

comme si tu decotlais avec ta tele U L'effet

est saisissant. Et pend ?s phases de jeu,

tu vois Paction comme si tu etais un joueur

sur le terrain : tu ne regardes pas le jeu,

tu es DANS le jeu !! Je te laisse imaginer

les future jeux de football, de basket ou de
tennis H

REN & ST1MPY
MEGADRIVE ETGAME GEAR

Deux iovGLix drillcs hjtirer sur ta console ll Tu
vas falre la connaissance de 2 personnages de Cartoon compld-

tement dingues (ie mot est faible !!)< Un beau jour, Sti mpy met
au point une machine Infernale pour transformer les ordures.

Malheureusement elle explose, et cette catastrophe metamor-
phose la ville ou tout y est d£sormais diabolique. Seul, ou bien

en jouant a 2 avec Ren
T

fl faut retrouver toutes les pieces de la

machine maudite II Ce jeu de plates-formes est truff6 de gags :

les armes de nos deux comperes sont un tue-mouches et une
serviette de bain. Mais le plus fou t c'est qu'ils s'utllisent aussi

mutualtement pour combattre : entre autres, Ren devient une
pel le ou un boomerang, et Stimpy une bade ou un marteau-

piqueur. C'est du I

ETERWU.
CHAMPIONS

Gros plan sur les 9 Combattants de I'Eternel.

Le mois demler nous vous avons devoile t'histoire.

Faisons aujourcf'hi. i les presentations avant lour

ultime rencontre dans un lieu hors du temps !!

SHADOW YAMOTO : elle etait membre d'un syndicat

du crime en 1093.

LARCEN TYLER : II travalllaft pour la mafia en 1920.

M. MIDDLETON KNIGHT : II etait chercheur en
bio-chimie en I'an 2101.
R.A.X. CSWELL : mi-homme, mi-cyborg en I'an 2345.

JONATHAN BLADE : II etait flic a Chicago en I'an 2030.

JETTA MAXX : elle etait accrobate de cirque en 1899.

SLASH : c'est un homme prehfstorique (699 avant J.C.L

XAV1ER PENDRAGON II etalt alchlmlste en 1692.

TRIDENT : II etait gadiateur a Atlantis (110 avant J.C.).

Les decors du Jeu, ou plutot devrait-on dire les lieux

d'affronte merit, sont totalement origlnaux et tres

differents, car Ms correspondent au pays et a

I'epoque du deeds de chacun des Eternal

Champions. Lcmu :l d'entre eux poui
ver la vie ? En Janvier, la reponse sera
tes mains !

DR ROBOTNIK'S
MEAN BEAN MACHINE
IMEGADRME ETGAME GEAR

Le Dr Robotr t va te remuer les meninges !!

Dans une vaste us ne, tous les sbires de Robotnik

transforment des pctites molecules pourtant bien

sympathlques en Robots diaboliques. II va te fallolr

uliliser toute ton hablletd pour modifier le destin tra-

gique des petits globules II Le jeu se deroulo sur 4
ntveaux de 13 staces chacun. Si le prlncIpe rappelle

un peu Columns (association de couleurs), II diffire

beaucoup dans la mesure ou fcl tu joues toujours

contre un adversaire (cheque sblre de Robotnik, ou

un autre joueur) el tu dols ^laborer de reelles strate-

gies car II faut absolument le gener : le but n'Gtant

pas de gagner, mals bien de falre perdre I'adversal-

re. C'est un Jeu ten
parole d'Expert !!

6 Di-.w*y

Ne manque sous aucun pretexts le dernier dessin anlme de
Walt Disney "ALADDIN", c'est une pure merveilie 1! En plus, si tu

ides ou si tu as pu voir te jeu sur Megadrlvc, une constatation

s'impose: jamais un jeu n'a ete aussi proche
d'un film II

36.15 SEGA
Participe au Super Concours
"ALADDIN", et gagne une
Megadrive ou des Cartouches !!

Tu peux aussi gagner Street
Fighter II', un Mega CD II, et
plein d'autres super cadeaux
sur le 36.15 SEGA!!
La ligne de MAITRE SEGA
( 16-1 ) 47.79.23.45

dumois

T.M.H. TURTLES
TOURNAMENT FIGHTERS
MEGADRIVE —
C'est le grand retour des Tortucs Ninja,

dans un jeu de baston pure : duels entre

8 personnages, plus des Boss. Les
graptiismes sont superbes et le ieu a
vraiment la peche !!

JUNGLE BOOK
MASTER SYSTEM
ET GAME GEAR

Toute la magie du Livre dc Fa Jungle sur

ta console : graphismes et animations
au top niveau!!

.«n

\6(fa

AVALANCHE DE SUPER JEUX !!!

MASTER SYSTEM
ET GAME GEAR
COOL SPOT, ROBOCOP VS
TERMINATOR, WINTER
OLYMPICS, et ASTERIX sur
Game Gear. C'est ce qu'on
appelle des Jeux en beton !!

Ou en or massif, selon son
activite !

SILPHEED
MEGA CD

Q0B250
Du grand art venu de
I'espaco 1! Attention, ce
jeu de combat inter-

galactiquo va te propulser

dans une autre

dimension. Dans
I'immensite de I'espace,

tu vas devoir affronter

une Armada de vaisseaux

gigantesques. C'est un
jeu tres spcctaculaire ou
la gestion de la 3D est

d'une fluidrte exceptionnelle. Ne manquez pas cot

inoubliable voyage au fin fond de I'unrvers 11

INTERNATIONAL RUGBY

Participe a un championnat tres physique, avec toutes

les equipes du monde enter

YOUNG INDIANA JONES
MEGADRIVE

Tu vas vivre les aventures trepidentes du cdlabrc

archcologue, alors qu'il n'est encore q'un adolescent,

mais ecrtainement pas une mauviette !!

THUNDERHAWK
MEGA CD

Aux commandes de I'helicoptere Thundorhuwk avee
une vue de Taction hyper reatiste, tu es guide par la

vobt franchise do Sylvester Stallone !! Participe a des
missions perilleuscs de jour comme dc nuit sur tous

les continents.


